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LE MEME ET L’AUTRE  

Emmanuelle Jouannet 
Professeure à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

« A mesur' que je deviens vieux 
Je m'en aperçois mieux 

J'ai le cerveau qui flanche 
Soyons sérieux disons le mot 
C'est même plus un cerveau 

C'est comm' de la sauce blanche 
Voilà des mois et des années 

Que j'essaye d'augmenter 
La portée de ma bombe 

Et je n'me suis pas rendu compt' 
Que la seul' chos' qui compt' 

C'est l'endroit où s'qu'ell' tombe 
Y a quéqu'chose qui cloch' là-d'dans, 

J'y retourne immédiat'ment » 
(Boris Vian, La java des bombes atomiques, 1955) 

I - 

Comme disait mon arrière grand-mère, Adrienne, la grande affaire de chaque 
génération n’est-ce pas avant tout de régler les problèmes hérités de l’autre ? 
… Mais Adrienne faisait aussi mettre genoux à terre ma mère pour qu’elle 
apprenne le respect dû aux aïeuls et à leurs décisions bienfaisantes… ô joie… 
On ne se pose enfant qu’en s’opposant, tous les psychologues nous 
l’apprennent. Adolescent, on cultive la différence et on fait semblant 
d’oublier tout ce qui nous a été légué. Mais on ne se construit vraiment 
comme adulte qu’en retrouvant dans la filiation ce qui nous unit. On impute à 
la génération d’avant les défauts dont est grevé le présent mais on dresse 
aussi la liste de nos chers disparus. On étudie les filiations de notre 
généalogie en projetant allégrement sur la génération précédente ses affects 
et ses désirs, sa gratitude ou son ingratitude. Dans le monde du droit, sous la 
sereine évidence des catégories juridiques et des formes expressives et 
policées de la vie sociale, sous l’apparence affichée du dépassement des 
conflits de générations, sous la volonté scientifique de ne s’occuper que de ce 
qui est observable et présent, se dissimule parfois le texte généalogique de 
jalousies, de reniements et de dominations. Chaque génération finit toujours 
par débusquer les travestissements, les refoulements ou les déplacements qui 

extrait de 
Regards d'un génération 

978-2233-00532-8, Paris, Pedone, 2008, 464 p., 



Emmanuelle Jouannet 

 210 

ont été opérés avant elle mais tente aussi de comprendre les horizons 
partagés et les acquis qui lui ont été légués. Ce faisant chaque génération fait 
également surgir de nouvelles pratiques, de nouveaux discours juridiques et 
donc de nouveaux obstacles auxquels se heurtera sa descendance. Mais on 
s’empresse toujours d’oublier, quelles que soient les générations, que l’on se 
constitue non seulement à travers notre opposition à ceux qui nous ont 
précédés mais également à travers l’altérité à soi.  
En droit international, très rares ont été les époques où les héritiers se sont 
dits satisfaits du droit international légué et beaucoup plus nombreuses ont 
été celles où ils ont appelé à sa modification ou sa refonte totale. La période 
précédente a souvent été présentée comme une période d’épuisement, de 
déracinement ou de faillite du système. C’est assez particulier cependant, 
c’est un peu comme si chaque génération était perpétuellement plongée dans 
une phase de transition et que le mouvement du droit entraînait autant de 
décroyances que de nouvelles aspirations. Le problème n’est plus 
générationnel, il est constant car ce qu’il y a de saisissant dans le droit 
international c’est le mouvement et ce qu’il y a de saisissant dans la pensée 
internationaliste ce sont les deux idées constantes de changement et de crise1. 
Ils semblent traduire une éternelle tension intime entre ce qu’est le droit 
international et ce à quoi aspirent les internationalistes à travers lui. 
Cet enracinement quasi unanime dans l’interrogation vis à vis de notre objet 
d’étude nous ramène aux dilemmes d’hier et d’aujourd’hui. On touche ici au 
point aveugle de notre imaginaire internationaliste, à cette impossibilité de 
penser le droit international de la même façon qu’un autre droit et alors 
même que nous sommes toujours poussés par un irrépressible désir de 
réalisme et de banalisation et technicisation de notre discipline. 
Le phénomène est réellement intéressant en lui-même, je crois que c’est un 
point matriciel et fondamental de notre discipline, mais il l’est encore plus 
par ce qu’il permet indirectement de montrer. Quelle que soit notre méthode 
d’approche, il y a une sorte de quête pour la maîtrise collective du processus 
que déploie le droit international sans que l’on soit assuré de sa nature ou de 
sa finalité. Il y a comme une impérieuse envie aujourd’hui d’arriver à penser 
cette trajectoire complexe qu’il dessine, c’est-à-dire sa différenciation en 
multiples secteurs et sous systèmes. Mais il en était de même hier. Le droit 
comme le juriste sont intimement liés à un projet de mise en ordre. Cela est 
presque inscrit dans nos gènes. Et nous sommes dépendants de la marche 
d’un système voué au mouvement alors que nous essayons d’en garantir la 
sécurité et la prévisibilité juridiques. Si bien que nous sommes constamment 
en train de redéfinir les bords et les frontières de notre discipline à mesure 

                                                 
1 Tout dernièrement encore, v. O. Gross et F. Ni Aolain, Law in Times of Crisis : Emergency Powers 
in Theory and Practice, Cambridge UP, 2006. 
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que nous l’utilisons, l’enseignons et le pratiquons. Mais plus on pénètre dans 
la complexité du droit aujourd’hui, plus on prend la mesure de ce qui nous 
échappe. Pire, il nous résiste ! 

II - 

On pourrait dire qu’une internationaliste française qui enseigne en ce début 
de XXIème siècle est l’enfant gâtée et privilégiée de cette longue période 
de paix que connaît son pays et donc de tranquille bonheur académique. 
Mais sans vivre directement les évènements, ce fut une période de tant de 
turbulences et d’évènements mondiaux qu’ils ont évidemment imprégné 
l’identité de chacun et notre vision du droit international. Je suis une enfant 
de la Guerre froide et du nucléaire mais qui vit désormais sa période de 
maturation intellectuelle dans un univers mondialisé. Bien que ma maison 
familiale soit parsemée d’objets africains et de souvenirs d’Algérie, bien que 
ma soeur soit née en Côte d’Ivoire et mon frère au Maroc, la décolonisation 
était passée depuis assez longtemps quand je fus devenue jeune adulte pour 
ne pas en être tout d’abord marquée. Selon le mot du Général de Gaulle, nous 
étions en 1962 ni des réfugiés au regard du droit international ni des rapatriés 
au regard du droit interne mais seulement des « repliés » d’Algérie qui 
préféraient oublier ce qu’ils avaient vécu. Mais en tant qu’intellectuelle, 
la prise de conscience de ce qui s’était réellement passé changea plus tard 
profondément mon regard sur le monde qui m’entourait et sur le droit 
international. Et je me sens une enfant de la colonisation beaucoup plus que 
de la décolonisation, en vivant le « sanglot de l’homme blanc » que 
dénonçait si facilement P. Bruckner2. Toutefois l’événement qui fut 
prédominant pour moi, peut-être par tempérament optimiste, ne fut pas l’un 
de ces sombres évènements mais la réalisation de l’Europe unie et la 
réconciliation avec l’Allemagne. Si nous sommes les enfants de beaucoup 
de violences et de turpitudes, en tant que français, nous sommes aussi 
les enfants d’un rêve qu’est l’Europe unie. Sa mise en œuvre a forgé 
mes convictions d’adulte et alimenté constamment mes interrogations. 
Qu’est-ce que l’Europe ? Pourquoi ne pas y intégrer la Turquie ? Pourquoi 
vouloir une Europe unie me demandait l’un de mes amis américains ? 
Pourquoi vouloir rebâtir une puissance qui pourrait devenir impériale et 
commettre à nouveau les erreurs du passé ? Evidemment non (mais est-ce si 
évident ?). L’Europe unie c’est avant tout la paix et la réconciliation avec 
l’Allemagne, c’est l’achèvement de toute une mise en récit dans lequel j’ai 
baigné durant mon enfance et mon adolescence par la famille, les livres et 
les films (Ah John Wayne dans Le jour le plus long porté sur une brouette 

                                                 
2 P. Bruckner, Le sanglot de l’homme blanc, Paris, Seuil, 2002. 
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par ses vaillants soldats et continuant envers et contre tout à sauver la Douce 
France !), mais aussi les monuments aux morts dans les villages où à chaque 
fois mon père nous faisaient recueillir ; c’est le début d’une nouvelle forme 
d’imaginaire politique qui commença avec des réalisations économiques et 
des instruments juridiques. Mais l’Union européenne, c’est aussi une utopie 
qui s’essouffle aujourd’hui parce qu’elle est en train de se réaliser et qu’en se 
réalisant, elle devient imparfaite et perd de sa puissance imaginaire. Elle ne 
cesse pas de fasciner mais de façon très ambivalente car elle offre à la fois 
le spectacle d’une possible recomposition politique et juridique satisfaisante 
et de son éventuel enlisement dans l’impuissance et la frustration. 
Mais ces évènements internationaux dans lesquels nous avons vécu et vivons 
encore aujourd’hui à travers leurs effets secondaires ont-ils influencé 
ma représentation du droit international ? M’ont-ils amenée en tant 
qu’universitaire et française à avoir une vue spécifique sur le droit 
international du XXIème siècle ? En réalité je ne le crois pas ou disons que 
de façon très tardive, à l’heure de la maturité. Je fus un vrai rat de 
bibliothèque dans sa tour d’ivoire, il faut bien l’avouer s’il faut comparer 
les expériences. A dix-huit ans, je chantais à tue-tête La java des bombes 
atomiques de Boris Vian, je lisais Orgueil et Préjugés de Jane Austen avec 
passion pour la 5ème fois au moins et je savais qu’au XVIIIème siècle en 
Angleterre « Il est une vérité universellement admise : c’est qu’un célibataire 
doté d’une solide fortune a certainement besoin d’une épouse »3. Je m’en 
délectais infiniment mais cela ne décidait évidemment pas d’une profession 
au XXème siècle. Je ne fus donc pas amenée au droit international par les 
réalités internationales, encore moins par mes lectures romantiques, par envie 
d’être citoyenne du monde ou de défendre un monde meilleur. Je le fus 
simplement par goût du droit. J’aime le droit, le monde de ses règles et de ses 
argumentations, le monde de ses formes et de ses catégories juridiques, 
son apparente simplicité formelle et son inextricable complexité si on 
commence à vouloir l’interpréter ou qualifier des situations, l’esprit de jeu 
plus que de combat qu’il représentait pour moi à l’époque mais aussi cette 
énigme particulière que semblait poser le droit international. Et ce goût 
naquit par hasard, puisque je fis la faculté de droit parce je ne savais pas quoi 
faire à part de la philosophie, mais que « la philosophie ne menait à rien » 
selon ma famille alors que « le droit menait à tout »...  
Pendant longtemps les deux mondes de la politique internationale et du droit 
international furent pour moi séparés. Sans doute tout le monde ne ressentira 
pas cela et ces constatations n’engagent que moi et ma propre expérience. 
Les étudiants de la Sorbonne sont généralement assez actifs n’est-ce pas ? 
Quant à moi, ma réflexion était particulièrement somnolente et mes options 
                                                 
3 J. Austen, Orgueil et Préjugés (1813), Paris, Ed. Anatolia, 1996, p. 13. 
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politiques très incertaines. Du moins l’ai-je vécu ainsi mais il semble 
qu’outre mon inaptitude personnelle, il y ait eu aussi un effet indiscutable de 
notre méthode d’enseignement et de nos modes de pensée. Le cloisonnement 
disciplinaire dans lequel nous vivons à la faculté de droit – mise à part 
la première année – a sans doute aggravé mon cloisonnement mental où les 
problèmes du monde et de l’Europe étaient pensés en dehors des études de 
droit. L’enseignement du droit était décontextualisé et dépolitisé, et je fus de 
même si l’on peut dire. Je m’y complaisais comme un poisson dans l’eau. 
Quel que soit le type d’enseignement qu’il reçoit, tout internationaliste 
évolue de toute façon à travers un champ d’argumentation strictement défini 
par sa propre discipline et tout se passe bien souvent comme si les divisions 
intellectuelles dans lesquelles il évolue s’étaient objectivées jusqu’à 
disparaître de la conscience immédiate4. Ce qui ne sont que des présomptions 
simples aux origines de la discipline deviennent des présomptions 
irréfragables pour les générations suivantes. C’est un peu comme une part 
clandestine à nous même où ce qui est présenté comme un ordre juridique 
reçu devient insensiblement un ordre juridique désiré. Si bien que pour 
appréhender le droit international d’aujourd’hui à l’aune de ce qui a pu me 
façonner, je me vois plus volontiers et avant tout comme un enfant du 
positivisme juridique, donc comme étant plutôt l’enfant d’un courant 
doctrinal disciplinaire que d’un contexte politique national ou international. 
Et certains enseignements et lectures m’ont fascinée par la virtuosité et 
la maîtrise intellectuelle de la discipline qu’ils révélaient. J’ai eu la chance 
immense de rencontrer Jean Combacau qui fut mon directeur de thèse. Cela a 
déterminé ma profession. Je m’habituais à me représenter le droit en quelque 
sorte du dedans de lui-même et d’en déjouer les subtils arcanes. Je me suis 
passionnée pour les délimitations maritimes, les titres territoriaux, les arrêts 
de la Cour internationale de Justice mais aussi ceux du Conseil d’Etat 
français, les compétences des Etats, la succession des traités dans le temps et 
le caractère self executing des normes. Je me passionnais beaucoup plus pour 
ces sujets précis, il faut l’avouer, que pour le droit des peuples, le droit du 
développement, le recours à la force ou le grand jeu diplomatique 
international. Il en est ressorti pour moi une vision très technique mais déjà 
complexe du droit international. Le droit international formait un système 
juridique agencé par un ensemble de procédures, mécanismes et règles 
juridiques considéré principalement d’un point de vue formel car animé 
d’une logique propre. Cela ne signifiait pas que ce système était simplement 
formel, on pouvait en identifier la réalisation concrète mais on ne se 
préoccupait pas d’en critiquer la nature, les conséquences ou la finalité. 
Toutefois j’en donnerai une idée fausse et caricaturale si je m’en tenais 

                                                 
4 D. de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, Paris, O. Jacob, 1997. 
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à cela : cette vision systémique du droit international n’empêchait pas de 
considérer le droit international par les problèmes et les études de cas posés 
par la vie internationale et non par le biais d’une pensée systématique. 
Autrement dit le droit international nous apparaissait ainsi, non pas comme 
un discours juridique formel purement logique mais comme un raisonnement 
argumenté en vue d’une solution juridiquement acceptable. On n’était pas 
immergé dans cet univers d’abstractions logiques que dénoncent si souvent 
chez nous les anglo-saxons, on était plutôt plongé dans un jeu 
d’argumentations. Ce n’était pas non plus un vieux droit démodé mais un 
droit présenté comme totalement immergé dans les ordres internes et nous 
obligeant à nous « dévatelliser » pour sortir de l’idée datée d’un droit 
seulement destiné aux Etats5. Ce raisonnement clos sur lui-même, 
technique et interne au droit, m’a énormément appris et je suis intimement 
convaincue de la nécessité de garder une démarche interne pour apprendre la 
connaissance des règles et argumenter à partir d’elles. La compréhension du 
droit international ne peut être trouvée dans un type d’autojustification 
idéologique a priori de ses principes mais dans la conceptualisation interne 
de la pratique juridique internationaliste. Mais l’absence de toute approche 
réellement critique et interdisciplinaire du droit présente toujours les mêmes 
inconvénients et pendant longtemps je ne remettais en cause ni l’existence, 
ni la légitimité, ni la finalité de ce droit. Il baignait pour moi dans la lumière 
nette d’un plein midi et je n’en voyais pas les effets de clair-obscur. Pierre 
Marie Dupuy, avec qui j’eus le bonheur de travailler pendant un an à 
l’Institut des Hautes études internationales, me montrait pourtant déjà les 
limites de notre formalisme en France et comment on pouvait déployer une 
critique interne efficace au formalisme et au positivisme lui-même mais il me 
fallut du temps pour le comprendre. 
Le droit international est inscrit depuis son émergence dans une société 
internationale profondément inégalitaire où il nourrit autant de violences 
qu’il permet d’en apaiser. Dans la prise de conscience aiguë de cette 
ambivalence intrinsèque réside la conversion intellectuelle cachée de la 
maturité qui a changé mon regard sur le droit international. De l’aimable 
professeur Tournesol jouant le rôle du sage désarmé il fallait quand même 

                                                 
5 Une nouvelle représentation impulsée notamment par J. Combacau. Voir ses conclusions prononcées 
devant la Société française de droit international en 1997 : « Statut du droit international et statut des 
internationalistes : ce qui est et ce qui pourrait être », Enseignement du droit international. Recherche et 
pratique, SFDI, Paris, Pedone, 1997, p. 268 : « Je voudrais en somme que nous nous dévattelisions (…) 
Il faut pour cela que le droit auquel nous nous adonnons, trop souvent perçu improprement comme le 
versant juridique de la diplomatie et comme le pur ius inter gentes qu’il a depuis longtemps cessé d’être, 
soit tenu pour un ius gentium, non pas seulement dans quelques secteurs limités comme celui des droits 
de l’homme mais beaucoup plus généralement : que pour nous, pour les autres juristes, comme pour 
le public dans son ensemble, il soit manifeste que parmi ses destinataires, outre les Etats et les autres 
personnes morales internationales, il compte les sujets ordinaires du droit… ». 
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muer en un juriste plus actif et plus engagé. Cela me fait penser à la chanson 
de Boris Vian mise en exergue, qui a bercé mon adolescence, où un vieil 
oncle se passionnait à fabriquer une bombe sans s’interroger de savoir 
« où s’qu’ell tombe ! » alors qu’en fait c’est la « seul’ chos’ qui compt’ »... 
Je ne veux pas manquer de respect au droit international en le comparant 
à une bombe mais il est vrai que pendant longtemps j’étais moi-même 
comme le vieil oncle de Boris Vian : j’apprenais le droit international, 
le disséquais avec bonheur, argumentais puis l’enseignais mais sans me 
demander réellement « où s’qu’il tombe », entre quelles mains il était utilisé 
et à qui il s’appliquait réellement. C’est ici Martti Koskenniemi et Monique 
Chemillier Gendreau qui ont croisé mon chemin d’adulte et m’ont vraiment 
appris, chacun à leur façon mais avec leur totale liberté de pensée, leur 
engagement politique et leur raisonnement sans frontière, que le droit 
international pouvait être une arme autant qu’un moyen de pacification. 
Ils m’ont éveillée à la pensée critique et au décentrement de mon point de 
vue d’universitaire française. J’ai pris politiquement conscience aussi avec 
eux à quel point, devenue professeure, il restait peu de femmes autour de 
moi, sauf à Paris I… et même ce recueil rassemble beaucoup moins de 
femmes que d’hommes… nous sommes six femmes pour vingt-et-un 
hommes… Nous sommes tous placés en France sous l’ombre tutélaire de 
Suzanne Bastid, une des plus grandes dames du droit international, mais elle 
a semblé pendant longtemps représenter une exception qui confirmait la règle 
non écrite de la masculinité. Et quand on y pense, quelle force intellectuelle 
et quelle volonté devait-elle avoir pour s’être imposée de façon si éminente à 
une époque dominée par les hommes ! Il faut savoir que ce n’est qu’en 1887 
qu’une femme a pu s’inscrire à la Faculté de droit de Paris alors que le 
Collège de la Sorbonne date de 1257. Juste six petits siècles… Cela étant, 
c’est surtout dans la démarche historique que j’ai trouvé un chemin d’une 
fécondité intellectuelle que je ne soupçonnais pas et le complément de tout ce 
que je ne voyais pas du droit international. Et c’est aussi en France, grâce 
toujours à Jean Combacau, que je pus mener des recherches en ce sens. 
Comme quoi les portes académiques ne sont jamais complètement fermées 
quand on y frappe avec quelque obstination et surtout quand on a le privilège 
de côtoyer des professeurs qui veulent bien vous aider à les franchir. 
L’ouvrage magnifique de Peter Haggenmacher sur Grotius et la doctrine de 
la guerre juste fut une véritable révélation et m’a amenée à vouloir 
réinterpréter le passé. J’y ai appris aussi, par le biais des conversations 
délicieuses avec l’auteur, comment la doctrine internationaliste a pu aisément 
discipliner le passé dans le but de normaliser le présent… et comment dans 
toute explication s’inscrit une tentative de justification. 
La vision que l’on a du droit international sort d’abord de ce creuset qu’est 
notre enseignement et de notre pratique nationale du droit. S’y loge 
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inévitablement un phénomène de justification de notre part en raison de ce 
que nous souhaitons qu’il soit, suivant nos modes de pensée, notre histoire, 
notre culture, notre sexe, notre art culinaire ou nos idéaux, bref suivant notre 
contexte personnel. Je ne veux pas dire que mon amour irraisonné du confit 
d’oie a eu un effet déterminant sur ma vision du droit international mais 
le mode de pensée façonné et enseigné, le vécu, resurgissent, invisibles – 
mais si efficaces ! –, au sein même de notre vision du droit. On pourrait 
redire ici la fable du chameau qui me fait beaucoup rire tant elle semble 
encore parfois d’actualité quant à nos modes de pensée6. L’amusement est 
dans la comparaison de nos travers nationaux et culturels, beaucoup plus que 
dans celle des qualités de nos expériences, quoique pour certains, je n’en 
doute pas, cette expérience fut beaucoup plus douloureuse que la mienne et 
donc moins sujette à rire. La vision du droit international c’est aussi celle que 
l’on a partagée avec d’autres internationalistes car le droit international est en 
grande partie « ce que les internationalistes font et la façon dont ils 
pensent »7. C’est la raison pour laquelle j’ai voulu rappeler quelques uns de 
ceux qui ont contribué si fortement à façonner ma vision d’aujourd’hui et 
c’est pourquoi aussi un projet comme celui-ci n’obéit pas à une quelconque 
aventure narcissique dont nous serions les héros bien dérisoires, mais au 
dévoilement d’une « vérité » multiple sur le droit international. Cela oblige 
parfois à un discours sur soi mais les itinéraires rassemblés et les visions 
mises bout à bout dessinent un paysage intellectuel, souvent masqué, à partir 
duquel on voit émerger des questions théoriques, des enjeux pratiques et des 
débats de méthode. Et je me vois moi-même volontiers comme un oignon qui 
a la chance de s’envelopper chaque année d’une pelure nouvelle que lui 
apportent les autres.  
En tout état de cause, notre vision dépend aussi des limites posées à notre 
capacité de représentation en raison du droit international lui-même. Ce qui 
se donnait sous une forme individuelle et culturelle se retrouve alors sous une 
autre forme opératoire, au coeur du lien collectif international. Tout ceci 
nous renvoie à notre génération avec tout ce qu’elle comporte de totalement 
ordinaire par rapport aux autres et de spécifique en sa qualité de témoin 
générationnel d’une certaine phase d’évolution du droit international et de sa 
                                                 
6 On me pardonnera cette fois-ci de comparer le droit international à un chameau. Un Français, 
un Anglais, un Allemand furent chargés d’une étude sur le chameau. Le Français alla au jardin des 
Plantes, y passa une demi-heure, interrogea le gardien, jeta du pain au chameau, le taquina avec 
le bout de son parapluie, et, rentré chez lui, écrivit, pour son journal, un feuilleton plein d’aperçus 
piquants et spirituels. L’Anglais, emportant son panier à thé et un confortable matériel de 
campement, alla planter sa tente dans les pays d’Orient, et en rapporta, après un séjour de deux ou 
trois ans, un gros volume bourré de faits sans ordre ni conclusion, mais d’une réelle valeur 
documentaire. Quant à l’Allemand, plein de mépris pour la frivolité du français et l’absence d’idées 
générales de l’Anglais, il s’enferma dans sa chambre pour y rédiger un ouvrage en plusieurs volumes, 
intitulé : Idée du chameau tiré de la conception du moi. (Le Pèlerin, 1er septembre 1929, p. 13). 
7 M. Koskenniemi, La politique du droit international, Paris, Pedone, 2007, p. 389. 
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pensée. Et puis nous avons internet. Et cette révolution a soudé notre 
génération par la facilité de communication qu’elle instaure à travers 
la planète, les échanges intellectuels et la confrontation d’idées en temps 
quasi constant. La notion de génération relève moins d’un fait chronologique 
ou biologique que d’une expérience possible d’identité commune, une 
commune empreinte aux mêmes évènements, qui suppose souvent un 
événement bouleversant, un événement fondateur. C’est une idée 
évanescente, floue et ambiguë qui a été en son temps durement critiquée car 
elle peut être utilisée pour traduire un projet hégémonique d’imposer ses 
propres critères ou présupposés à travers un concept neutre d’auto 
description. Cela peut traduire aussi cette ambition de la jeunesse de vouloir 
entrer dans l’arène en se frottant au cuir épais des générations précédentes… 
mais en ce qui nous concerne, nous sommes tous d’âge suffisamment mûr 
pour ne plus avoir ce genre de tentation… Les théories vieillissent, nous 
aussi. Et l’on commence à se répéter car on a effectivement « le cerveau qui 
flanche »… et notre regard sera sans doute plus rétrospectif que prospectif… 
Mais l’idée générationnelle permet aussi un discours alternatif, elle donne 
à comprendre d’une autre façon la réalité du monde du droit que l’on vit et 
peut servir de point de repère culturel particulièrement intéressant.  
Nous faisons ainsi partie de plein pied d’une génération pour qui la notion 
de progrès a été durement problématisée par les errements du passé 
internationaliste, pour qui les repères des grands édifices doctrinaux se sont 
dissous et pour qui se posent en droit international toujours plus de questions 
nouvelles en raison de son extension exponentielle, mais pour lesquelles 
il n’y a plus de réponses prédéterminées par des certitudes préexistantes. 
Le recul avéré des grandes constructions théoriques, qui ont fait la gloire de la 
doctrine internationaliste durant l’entre-deux guerres, fait perdre la possibilité 
de se référer avec certitude à des théories préétablies. Et il est plus difficile 
encore de répondre à ses questions aujourd’hui en raison de l’indétermination 
et l’entrecroisement des courants de pensée internationalistes. Nous savons 
tous que nous sommes dans une période de domination du positivisme au sein 
du monde internationaliste. C’est un positivisme que j’entends ici de façon très 
générale dans ses différentes variantes formaliste, réaliste, objectiviste, 
historiciste et pragmatique, tel qu’il s’est bâti sur l’érosion des doctrines du 
droit naturel depuis la dernière guerre mondiale. Même si le positivisme 
sociologique ou le réalisme juridique assument une fonction critique à l’égard 
des limites du positivisme formaliste, nous restons toujours dans le même 
univers du droit posé, spontané ou considéré comme effectif. Mais il faut 
comprendre aussi que le positivisme – au sens large indiqué plus haut – a peu à 
peu intégré un véritable cheval de Troie en son sein, sous l’influence du 
réalisme anglo-saxon, avec toutes les théories contemporaines de 
l’interprétation et de l’indétermination.  

extrait de 
Regards d'un génération 

978-2233-00532-8, Paris, Pedone, 2008, 464 p., 



Emmanuelle Jouannet 

 218 

Or la question de l’interprétation pose des problèmes renouvelés aujourd’hui 
en droit international, car la prise de conscience de la texture ouverte des 
normes et, pour certains, d’une indétermination fondamentale du droit, ouvre 
la porte au recours à l’éthique, la morale, la justice et la politique. La simple 
considération de cette incertitude du sens de la norme, et de sa co-
détermination par ceux qui l’utilisent tout autant que par ceux qui la créent, 
sape implicitement l’idée que le système juridique international puisse se 
réduire à un agencement de règles. De même qu’aujourd’hui la mise en 
lumière très vive des cas complexes dans un système fragmenté en sous-
systèmes, c’est-à-dire la confrontation entre règle générale et spéciale ou 
entre règles spéciales appartenant à des branches différentes du droit 
international, nécessite le recours à des principes tiers d’ordre politique ou 
éthique comme la sécurité, la paix ou l’unité ou la dignité humaine qui vont 
au-delà des règles elles-mêmes. La doctrine ne se déstructure-t-elle donc pas 
tout autant que le droit ? Et le paradoxe n’est pas mince qu’à l’époque où 
le droit international a gagné une ampleur et une vigueur renouvelées, il est 
devenu particulièrement difficile de l’appréhender car nous avons renoncé à 
des engagements théoriques trop fermes ; nous sommes démunis de repaires 
fiables et approfondis concernant l’histoire, les fondements et la finalité de 
notre objet d’étude. Dans un geste qui se voulait résolument scientifique 
après les errements d’une doctrine classique trop souvent complice d’idéaux 
pervertis, le positivisme a voulu arracher le discours du droit à ses valeurs 
éthiques et à son fondement jusnaturaliste. Mais ce geste, qui se voulait à 
l’origine porteur d’un véritable progrès, n’a-t-il pas provoqué une évolution 
de la pensée qui aujourd’hui s’est retournée contre lui ? L’épistémologie des 
internationalistes est repoussée insensiblement un cran plus loin ou un cran 
en arrière suivant l’interprétation que l’on en aura.  
Ce monde de la pensée qui caractérise notre époque accompagne 
un changement des rapports internationaux que nous avons tous côtoyé par 
leurs retombées ultérieures. D’une certaine façon le monde de la guerre 
froide était sans réel mystère et rassurant par ses évidences tracées, 
par l’affrontement idéologique entre les deux blocs et par l’équilibre de 
puissance qui en résultait8. Un tel monde était relativement facile à identifier 
et à comprendre dans ses alignements et ses logiques d’alliances. Le Tiers 
Monde y avait gagné sa place mais sans déséquilibrer la donne. Certains 
conflits se répétaient tellement comme le conflit israélo-palestinien que nous 
les avions malheureusement banalisés. On pouvait jouer dans ce monde 
international en identifiant assez clairement les règles, même après cet 
extraordinaire moment que fut la décolonisation. Mais il est évident que nous 

                                                 
8 En ce sens B. Badie et alii, Qui a peur du XXIème siècle ? Le nouveau système international, Paris, 
Ed. La découverte, Poche, 2005. 

extrait de 
Regards d'un génération 

978-2233-00532-8, Paris, Pedone, 2008, 464 p., 



Regards d’une génération sur le droit international 

 219 

sommes à nouveau retombés dans une nouvelle phase de plus grande 
incertitude où ni l’hégémonie américaine, ni la mondialisation ne permettent 
de stabiliser les relations internationales. Et comme dans toute période 
d’après guerre comme celle de l’après guerre froide, nous ne savons pas 
vraiment tirer les conséquences de notre victoire sur nous tous, d’autant plus 
que des mutations en cours précédaient l’effondrement du système bipolaire 
et qu’elles s’enchevêtrent aux évolutions actuelles. Il y a eu de nombreuses 
périodes d’inquiétude et de désarroi mais avec des aspects différents. Vers 
la fin des années 1890, une inquiétude intellectuelle et morale secouait 
fortement les universitaires, vers 1930 c’était une inquiétude rationaliste que 
le progrès soit privé de sens, en 1950 la guerre froide elle-même bien 
entendu a généré la peur d’un troisième conflit mondial, la décolonisation 
a suscité autant de craintes d’un côté que d’enthousiasmes de l’autre. Cela 
me rappelle aussi ce mot si connu de P. Valéry en 1919, « les civilisations 
sont mortelles », qui exprimait si bien la perte du sentiment de sécurité qui, 
en dépit de tout, avait caractérisé l’univers des Européens avant 1914.  
Cette fois-ci c’est la prise de conscience aiguë des nouveaux risques et des 
menaces globalisées dans un monde plus désordonné aujourd’hui qu’hier qui 
alimente les craintes et les interrogations. Comme pour certains ressortissants 
d’Europe de l’Est, nous pouvons même être pris d’une certaine forme 
paradoxale de nostalgie pour le monde bipolaire qui fut pourtant dur mais 
sécurisant dans son ordre stabilisé. Une violence internationale nouvelle de 
nature sociale, mais aussi économique, se substitue à la violence classique, 
politique et interétatique, se sur-ajoute à la crainte du nucléaire et démontre 
la « vanité de la puissance »9. Or cette nouvelle donne est visible dans 
le droit international contemporain qui est devenu porteur des espoirs 
d’intégration sociale internationale et de justice internationale mais qui ne 
peut empêcher ni les échecs du développement ni les fractures successives, 
internes régionales ou internationales au niveau matériel, ni la faiblesse ou 
l’effondrement de certains Etats. Il ne s’agit surtout pas de dramatiser 
le débat et donner une représentation catastrophiste d’un monde international 
moribond. Les périodes qui peuvent sembler de crainte sont toujours mêlées 
d’enthousiasme et je n’ai aucune lecture fataliste de notre droit. Le droit 
international fonctionne dans ce nouveau monde mondialisé et on peut 
toujours faire valoir les multiples domaines techniques où il assure son rôle 
de régulateur. Je suis moi-même attachée au credo rationaliste et libéral 
(même si critique) qui me rend souvent désespérément optimiste dans 
le domaine du droit au regard de certains de mes amis. Même si je 
comprends bien les raisons du pessimisme culturel d’un M. Weber ou les 
remises en question des Lumières par l’Ecole de Francfort, la lecture de 

                                                 
9 « La vanité de la puissance », Editorial, Le Monde, 12 septembre 2007. 
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P. Sloterdjik m’a convaincue – sans me résigner à ses conclusions radicales – 
que la critique peut devenir elle-même cynique pour battre le cynisme et 
qu’elle y perd de la crédibilité10. Mais il est vrai aussi que la volonté de 
dédramatiser le droit international masque souvent des présupposés 
scientistes ou conservateurs. Le droit international d’aujourd’hui connaît de 
nouvelles évolutions en chaîne, une inflation de normes et de remises en 
cause qui alimentent autant d’intérêts que de doutes et qu’un mépris excessif 
pour les faits reviendrait à ignorer. Que penser dès lors du droit international 
actuel et de quelle façon se le représenter ? Assistons-nous à une réelle 
mutation du droit international et de son paysage doctrinal ? 

III - 

Il ne me semble pas. Ce serait un effet de trompe-l’œil. Je sais bien que nous 
sommes tous atteints d’une myopie naturelle face à notre objet d’étude mais 
il me paraît quand même important de nous rappeler que nous avons affaire 
à un corps d’idées et de pratiques qui sont très profondément enracinés dans 
le legs de plusieurs siècles. Si bien qu’il y a changement du droit 
international aujourd’hui mais de la même façon qu’il y avait changement 
hier. Le droit international est une combinaison de différence et d’identité, du 
même et de l’autre. Il est doté d’une signification constamment révisable et 
il est une mise en récit par toutes les générations d’internationalistes. Il est 
le même et l’autre. De fait le droit international est un projet perpétuellement 
en acte, il n’est pas une simple technique, il exprime des valeurs, il porte des 
utopies qui vont jusqu’à espérer à travers lui, à une humanité mondiale 
maîtresse de sa destinée. C’est pourquoi il est sacralisé par certains et détesté 
par d’autres. Il se nourrit depuis son émergence de la coexistence de normes 
et de valeurs qui ne sont jamais totalement réalisées et qui ne sont jamais 
totalement ni compatibles ni contradictoires. Il est aujourd’hui comme hier 
installé dans un monde profondément inégalitaire et il est tout autant une 
arme des puissants que le rempart des plus faibles. Ou vice versa. Il est 
depuis tout temps porteur de dualismes qui ne cessent de ressurgir d’une 
façon ou d’une autre, il est droit naturel et droit positif, droit théorique et 
droit pratique, droit volontaire et droit effectif, droit spontané et droit 
construit. Il suscite toujours une problématique de droit naturel, laquelle n’a 
pas été éliminée avec le droit naturel lui-même, et ressurgit souvent en 
période de crise. Il est le fruit de compromis et d’accouplement des 
contraires. Il est porteur de paix et de violence, de liberté et de 

                                                 
10 P. Sloterdijk, Critique de la raison cynique, Paris, Christian Bourgeois, 1987, spec. pp. 25ss et 
121ss. 
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colonialisme11. Il peut être un instrument d’oppression ou un modèle de 
comportement, un moyen de régulation ou une promesse d’émancipation.  
Il unit indissolublement l’ancien et le nouveau. Il n’est pas qu’un agencement 
de règles ou d’actes, il est fait de la somme des chemins qu’il a tracés. Il ne 
s’explique pas seulement par ses institutions qui ont réussi mais par 
ses possibilités avortées, et par les vérités qui n’ont pas émergé. Le droit 
international est une pratique humaine complexe, marquée par une série de 
mutations qui ont affecté ses formes et ses significations en un devenir qui 
n’est ni linéaire ni univoque. Il poursuit une métamorphose qui remonte très 
loin, à son émergence doctrinale en Europe, en tant que catégorie juridique 
autonome entre le XVIème et le XVIIIème siècles, dévoilant aujourd’hui une 
des nombreuses facettes qu’il contenait virtuellement. Le droit des gens 
classique, originaire, de Grotius, Pufendorf, Wolff et Vattel contient déjà tant 
de multiples aspects, de significations diverses, tant de projets politiques et 
économiques, implicites et inavouables ou explicites et louables, que l’on y 
retrouve de nombreuses interrogations du présent. Si le droit international 
contemporain n’est pas le simple prolongement du ius gentium des anciens ni 
du droit des gens vattelien, ni du droit strictement interétatique des dualistes 
qui viendront par la suite, il leur demeure étroitement lié à tous par l’histoire 
et par les représentations différentes qui se sont succédées ou superposées. 
Et cela relativise nécessairement la perception que l’on peut avoir de la 
nouveauté (selon certains) du droit international contemporain. Le droit 
international tel qu’il a émergé il y a plusieurs siècles a subi des moments de 
compositions et des moments de décomposition. Autrefois, on appelait cela 
des « crises de croissance » ; il s’est professionnalisé, s’est exporté et a été 
violemment imposé, il s’est positivé, sociologisé, technicisé, internalisé, 
banalisé et n’a cessé de susciter des controverses devenues séculaires ou 
désuètes, mais c’est un droit finalement assez récent, qui date de la modernité 
et qui continue de régir le monde de la modernité, même mondialisé. Il est au 
fond un peu dérisoire de brièveté mais impressionnant du basculement qu’il 
avait engagé autour de l’Etat moderne. Et je ne crois pas qu’il y ait de post-
modernité, de droit post-moderne non plus, car je ne vois aucun arrachement 
réel aux valeurs de la modernité. Nous sommes toujours dans la modernité et 
ce qui vient maintenant était déjà contenu dans ce qui était avant. Il y a 
seulement une modernité de la modernité. Le droit international a toujours 
été à hauteur d’homme, il n’est jamais venu d’un haut, du divin, mais fut 
constitué par les pratiques des souverains et les discours des jurisconsultes. 
On a eu plutôt tendance depuis le départ à le hisser du bas vers le haut, vers 

                                                 
11 N. Berman, Passions et ambivalences : le colonialisme, le nationalisme et le droit international, 
Paris, Pedone, avril 2008. 
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l’espoir d’une communauté mondiale et d’une disposition collective de nous-
même comme ultime Terre promise de l’humanité.  
On a donc affaire à une nouvelle étape du développement du même droit, 
où le changement ne correspond pas à une rupture extérieure mais plutôt à 
un approfondissement de sa logique interne. Si bien que son trajet historique 
ne devient intelligible que si l’on veut bien le regarder comme le résultat 
d’une transformation de sa représentation classique. Il poursuit un 
mouvement depuis plus de trois siècles dont les ambiguïtés intrinsèques 
témoignent du caractère non linéaire de son développement. Il ne s’agit pas 
de diluer les évolutions qui se produisent aujourd’hui dans le constat des 
multiples singularités du droit passé qui peuvent tout justifier, il ne s’agit pas 
plus d’ériger l’histoire du droit international en une logique de l’esprit et de 
prendre toutes ses consécutions accidentelles pour le déploiement d’une 
essence, mais simplement de montrer que les formes contemporaines du droit 
international ne cessent d’être soutenues par les pratiques du passé dont 
elles semblent divorcer. De ce point de vue, le développement multiforme, 
désordonné et fragmenté du droit international n’est que la manifestation 
d’un élan qui le traverse de façon beaucoup plus profonde et plus vaste et 
qui vient de la transformation des démocraties internes occidentales après 
la seconde guerre mondiale. C’est l’aboutissement une fois de plus d’un certain 
ethnocentrisme occidental mais qui s’est affronté depuis à la décolonisation, 
l’acculturation, l’imprégnation de certaines cultures minoritaires, le jeu du 
donnant-donnant et aujourd’hui la mondialisation. Entre sa production et sa 
réalisation à long terme, le mouvement s’est opéré. Le vieux droit libéral de 
régulation entre Etats qui était la parfaite traduction européenne du principe 
de coexistence des libertés souveraines s’est alourdi d’un droit international 
providence qui vise à peser sur les équilibres sociaux, humains, intellectuels 
et économique de la planète. Mais l’un n’est pas la sortie de l’autre, il est 
contenu dans l’autre, tout comme les Etats providences ont été la plupart du 
temps le prolongement des Etats libéraux, tout comme les droits sociaux sont 
le complément des droits libéraux. Ce sont les mêmes logiques qui se 
déploient. On dit souvent que le droit est par essence conservateur d’un 
certain état de choses mais en même temps le droit international d’origine 
occidentale porte en lui-même le principe de sa propre impulsion, de son 
extension sur tous les plans.  
Le destin du droit contemporain c’est aussi celui des droits de l’homme qui 
en constituent la variante interne la plus décisive pour l’avenir. Ils ouvrent un 
nouveau front et une tâche infinie à poursuivre, ils alimentent la 
revendication démocratique, faisant surgir des exigences inédites au niveau 
international et le refus de s’accommoder de ce qui existe par la force, 
la tradition ou le sexe. Mais ils sont là encore une projection de l’humanisme, 
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du subjectivisme et de l’individualisme des démocraties occidentales 
modernes, et ils en expriment les valeurs explicites, le rayonnement dans 
l’universel, le même esprit mobilisateur ; ils portent avec eux la même 
contrainte rationnelle à laquelle il faut toujours donner une concrétisation plus 
pleine, le même engagement au monde qui traduit une valorisation idéale mais 
aussi cette ambition transformatrice des modernes, un projet de puissance sur 
le devenir des activités humaines au creuset de la composition avec ses égaux, 
entre Etats. Il s’agit donc d’un réaménagement du système conduit de 
l’intérieur, peut-être même du centre névralgique de celui-ci car ils en 
expriment ce qu’il y a de plus fort et de plus fondamental. Et l’on est donc, me 
semble-t-il, aux antipodes d’une rupture totale, on est plutôt embarqué dans 
la même vague juridique depuis les alentours du XVIème siècle, même si elle ne 
nous délivre toujours pas des problèmes internationaux. Et pour cause, ce serait 
entretenir une réelle illusion sur les possibilités ou les finalités du droit. 
Le droit international a permis de gagner des batailles sur beaucoup de fronts 
il est vrai, mais pour l’instant il n’a fait que déplacer les guerres.  
Certes, le droit international contemporain prend une configuration inédite 
jusqu’alors et nous, les internationalistes, nous nous attachons à en comprendre 
les différentes facettes, ses apports tout aussi incontestables que ses manques. 
Ne pas être en rupture ne signifie pas qu’il n’y ait pas de changement, bien 
au contraire puisque le droit est toujours en mouvement et on ne cesse de 
réaliser et de tenter de mesurer l’importance des déplacements survenus. 
Le développement continu du droit international entraîne un décloisonnement 
de ses divisions classiques. Son extension considérable fait en tout état de 
cause que se répand ce que l’on appelle l’hommage du vice à la vertu c’est-à-
dire la nécessité où se trouve tout un chacun aujourd’hui d’adopter un discours 
juridique, même sous une forme épouvantablement parodiée à l’instar du 
Prix Khadafi des droits de l’homme. Il semble aussi être le fait d’une 
conjonction, d’une addition de logiques ou forces nouvelles apparemment 
contradictoires entre « l’organisation du tout commun » et « l’indépendance 
des parties ». Il semble être écartelé entre plusieurs forces, entre unité et 
pluralité, entre universalisme et cultures, entre mondialisation et 
régionalisation, constitutionnalisation et fragmentation, entre droits des Etats et 
droits des individus, entre droit des acteurs publics et droit des acteurs privés. 
Ces forces sont complexes car elles entraînent l’ordre international dans un 
processus de complexification croissante où chaque élément semble rétroagir 
sur un autre élément du système. Elles sont paradoxales car elles semblent 
s’opposer les unes aux autres : l’universalisme des droits ne s’oppose-t-il pas 
au relativisme des cultures ? La mondialisation ne s’oppose-t-elle pas à 
la régionalisation ? La constitutionnalisation du droit à sa fragmentation ? Et le 
droit des Etats aux droits de l’homme ? Ces forces sont enfin étranges car elles 
résistent à la logique que l’on pourrait en attendre dans un schéma classique ; 
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elles dessinent une vision du droit international que l’on serait bien incapable 
de représenter par la métaphore du cercle décentralisé du droit international 
classique ou de la pyramide centralisée des ordres internes, et qui pour l’instant 
ressemble plutôt à une série de hiérarchies enchevêtrées. Il en résulte que 
le système international actuel semble progresser de façon anarchique et non 
prévisible. Il ressemble à un dédale qui ouvre sur plusieurs embranchements, 
à la croisée de plusieurs ordres différents qui coexistent sans vraiment se 
hiérarchiser12. Il semble déboucher sur une sorte de rationalité irrationnelle, 
une sorte d’ordre désordonné à tel point qu’il semble à nouveau osciller entre 
le bric à brac et le système13. Et naissent dans la foulée les nouveaux noms des 
divisions de la pensée contemporaine du droit : les pensées post-modernes 
d’un pluralisme irréductible y voient l’impossibilité démontrée d’une 
rationalisation du droit et s’opposent aux pensées de la complexité ou de 
la gouvernance mondiale qui véhiculent l’idée que l’on puisse quand même 
encore penser le droit international comme un système. Mais ce débat 
contemporain entre modernes et post-modernes, entre tenants de l’universel et 
ceux de la singularité, entre tenants de la systématicité et ceux du désordre, 
reconduit d’une autre façon de très anciens clivages de la pensée internationale 
du droit et semble à cet égard infini et indépassable. Tout juste peut-on voir 
que le juriste, comme le physicien ou le mathématicien d’aujourd’hui, 
abandonne plus volontiers le terrain de l’ordre et de la pensée systémique 
classique pour s’engager dans la compréhension d’un désordre juridique 
international d’où surgit, comme en science et en physique, une organisation 
sans cesse plus croissante du monde sous ses formes locales, latérales et 
régionales14.  
Toujours est-il que le droit international contemporain a donc une portée qu’on 
ne lui avait jamais connue et reconnue, et ce faisant, il connaît une dilatation 
qui peut faire craindre pour son emprise réelle. On peut craindre qu’il se 
manque à lui-même. Il peut s’affaiblir sous son propre poids. Il semble parfois 
perdre autant qu’il gagne. Il est porteur d’une extension indéfinie et en même 
temps il semble menacé d’implosion brutale. Il porte peut-être trop de 
promesses, il crée trop d’attentes, alors il se retourne contre lui-même, il est 
le même mais il va vers son autre. On attend trop de lui car on tend à faire de 
lui le mode de structuration globale de la société internationale devenue 
communauté mondiale, comme si à terme il permettrait la redéfinition de 
l’humanité. Le droit tend de plus en plus à se substituer aux autres formes de 
relations dans la société internationale. Il n’y a rien de sinistre en cela. 

                                                 
12 Suivant l’image du droit en général donnée par M. Miaille in « Désordre, droit et science », 
Théorie du droit et science, P. Amselek (dir.), PUF, Léviathan, 1991, p. 91. 
13 J. Combacau, « Le droit international : bric à brac ou système ? », APD, 1986, t. 31, pp. 85-96. 
14 Voir P. Thuillier, « La revanche du Dieu Chaos », in La Recherche, n° 232, mai 1991, p. 551 et 
suivantes. 
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Je n’affirme pas cela pour le regretter, et je ne voudrais pas méconnaître 
les réussites du droit international contemporain. Malgré les violences 
qu’il suscite lui-même, le droit est un processus civilisationnel fondamental de 
régulation et de canalisation des violences internationales, un langage commun 
indispensable, une technique instrumentale au service des Etats et de tous 
les acteurs de la société internationale, une promesse de pacification. Avec 
l’avènement du droit international comme droit autonome, a été introduite 
subrepticement une dynamique, un principe de changement au coeur des 
relations européennes puis internationales et internes, à tous les niveaux, autant 
pour ceux qui le subissent que pour ceux qui l’appliquent. C’est une des 
constructions intellectuelles les plus puissantes de notre modernité. En cela 
sa puissance d’attraction est donc réelle et au fond sans réelle surprise. Mais si 
notre seconde modernité le rend encore plus nécessaire, il peut être encore plus 
fragile. Il gagne presque trop en nécessité dans notre culture internationaliste 
tant il se déploie au niveau interne et international dans une spirale qui semble 
incontrôlable. Il est désormais un enjeu politique et axiologique majeur au sein 
de la société internationale comme dans toute société développée. Depuis son 
émergence il est considéré comme une valeur mais depuis son émergence 
il porte aussi en lui-même une utopie qui peut le déborder. Il s’amarre 
désormais à plusieurs sources de légitimité, il satisfait à de multiples 
exigences, son orientation est tout sauf univoque. On lui conserve encore 
les Etats comme acteurs institutionnels premiers, bien qu’accompagnés par 
beaucoup d’autres, mais c’est un peu comme si cette structure interétatique 
permettait de le reconnaître dans ses conditions d’existence sans pour autant 
permettre de comprendre ses nouvelles conditions d’exercice. Jamais on ne 
s’est autant inquiété des peuples, des minorités, des individus, des femmes, 
des pauvres, jamais on ne s’est autant adressé à eux au niveau international, 
mais sans que tous ceux-ci aient toujours l’impression d’être réellement 
entendus ou pris en compte. Malgré l’abondance des signaux envoyés et des 
efforts déployés, des trajectoires se croisent sans toujours se rencontrer. 
Et l’ambivalence du rapport au droit international devient extrême. C’est 
d’ailleurs ce qui donne l’impression d’une atmosphère un peu étrange où 
la ferveur des mondialistes se double d’un réel scepticisme, à la manière d’un 
U. Beck15 par exemple ou de certains humanitaires.  

IV - 

Les choses sont nécessairement différentes de la façon dont nous les 
présentons et dont nous les héritons. Adrienne, mon arrière grand mère 
n’avait pas tout à fait tort. La difficulté de la tâche de toute génération est 

                                                 
15 U. Beck, Qu’est-ce que le cosmopolitisme ?, Paris, Aubier/Alto, 2006. 
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d’aller dans un premier temps contre le plus enraciné de notre 
précompréhension du droit international tel qu’il nous a été enseigné suivant 
notre culture, notre pays et les exigences de chaque découpage académique. 
Non pas pour s’obstiner à le rejeter mais pour acquérir une distanciation 
critique qui permet de mieux l’appréhender. Enfant privilégiée d’un pays en 
paix, de l’Europe unie et du positivisme académique français, fervente 
admiratrice de Boris Vian et de Jane Austen et amie de plusieurs 
internationalistes qui ont su me faire partager leur vision du droit 
international, j’ai trouvé dans les équivoques constitutives de mon identité 
d’internationaliste une sorte de ressaisie du droit international et 
l’impossibilité de m’accommoder pour autant des contradictions 
fondamentales de la société internationale sur lesquelles repose le droit 
international depuis son émergence. Cela m’amène parfois à un 
enseignement quelque peu schizophrénique que connaissent tous les pauvres 
étudiants qui ont subi mes cours où alternent des emportements oratoires qui 
tournent court avec des commentaires très techniques et formels qui tombent 
au milieu et rebondissent ensuite. Qu’ils me pardonnent mais cette tension 
est inévitable. Il y aura toujours « conflit des facultés » et « conflit de 
compétences » mais il y a un combat du droit à mener en tant 
qu’internationaliste, il y a un droit de l’accès libre aux médicaments à 
soutenir en Afrique contre le droit de libre commerce, il y a des choix sur 
lesquels nous aussi nous devons réfléchir en tant que juristes et que nous 
devons enseigner à nos étudiants. Afin de savoir du droit international non 
seulement ce qu’il est mais « où c’qu’il tombe ! » car « Y a quéqu’chose qui 
cloch’ là-d’dans ». Et car de toute façon, quelle que soit la position 
épistémologique que nous adoptons, nous faisons des choix qui imprègnent 
notre vision du droit. Le droit international s’est politisé et s’est cosmopolisé 
dans mon esprit tel qu’il l’était en partie depuis l’origine. J’en aime toujours 
autant le monde formel des catégories juridiques et le jeu de l’argumentation 
car il est avant tout cela. Il dégage un espace de confrontation formel, 
accessible en ce sens à chacun. Mais c’est aussi un Janus à deux visages, 
avec une face d’apaisement et une face de domination, chacune visible mais 
chacune aussi avec sa propre part aveugle aux contradictions inhérentes à la 
société internationale. Et ce qui me paraît illusoire aujourd’hui c’est de croire 
à un dépassement dont on pourrait attendre la solution, car le droit 
international présente un dilemme aussi inéluctable qu’insoluble. Et au fond 
il n’y a pas de vrai mystère en cela car, pour reprendre un titre évocateur de 
T. Maulnier en 1932, la Crise est dans l’homme16, elle n’est pas dans le droit.  

                                                 
16 T. Maulnier, La Crise est dans l’homme, Paris, Librairie de la Revue française Alexis Redier, 1932. 
Je ne partage pas pour autant les analyses de l’auteur. 
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Ce qui nous fait parfois rejeter l’univers de nos devanciers est ce qui fait de 
nous un peu plus leurs héritiers, et ce qui est reçu ou hérité est aussi ce qui 
nous pousse à avancer et innover, ce qui nous lie et nous distancie. Toutefois, 
nous sommes à une époque positiviste et pragmatique où l’on tente parfois 
de se projeter dans le futur, mais où l’on ne se pose pas assez dans la 
dépendance du passé. Il est vrai que le passé peut sembler d’autant plus 
stérile d’enseignements à un internationaliste aujourd’hui que le présent et 
l’avenir, en raison de l’accélération des mutations, paraissaient irréductibles 
à d’autres expériences déjà vécues17. Par notre profession on est toujours 
ramené au droit effectif présent. Pierre Michel Eisemann dit souvent qu’il est 
un « bricoleur du droit » et il a raison. Nous sommes tous des « bricoleurs du 
droit » car le droit est avant tout une technique. Mais le droit international 
n’est pas seulement un jeu d’argumentations ou un système de normes. 
Le droit international est une institution humaine qui est l’expression fidèle 
d’une civilisation et qui est le produit culturel diffus et inconscient d’une 
histoire faite de violence, de domination et de paix. C’est donc quelque chose 
de plus et de qualitativement différent de l’ordre juridique présent et 
l’intelligence de ce qu’il est dépend aussi de ce qu’il a été. La remise en 
cause de son développement historique sous une forme évolutionniste, qui 
nous paraît aujourd’hui naïve, ne peut défaire que nous sommes sous 
l’emprise de son commencement. Je ne voudrais pas pour autant clore ces 
quelques remarques en ressemblant à « l’écrevisse historienne » qui, 
seulement soucieuse des origines, finit par « croire en arrière »18. L’histoire 
est aussi ouverture. La mobilité et l’extension du droit international 
contemporain constituent ce qui nous échappe et ce qui est parvenu jusqu’à 
nous mais il est déjà sous l’emprise d’une nouvelle évolution. Si H. Jonas a 
raison19, le développement de la technique moderne engage une 
transformation de l’agir humain où les forces en jeu font disparaître 
la différence entre le naturel et l’artificiel et concernent directement l’avenir. 
L’existence d’un monde pour les prochaines générations humaines est 
menacée. Et le futur devient alors directement l’horizon de notre 
responsabilité. Un nouvel impératif apparaît qui touche le monde du droit 
international et qui est cette fois-ci la prise en compte par la génération 
actuelle des générations futures. Comment assurer notre régénération ? 
Quel droit international pour nos enfants, pour nos étudiants, pour les 
générations futures ? 

                                                 
17 N. Rouland, « Chronique d’anthropologie juridique », Droits, 1986, n° 3, p. 143. 
18 F. Chaubet, Histoire intellectuelle de l’entre-deux-guerres. Culture et politique, Paris, Ed. Nouveau 
monde, 2006, p. 8. 
19 H. Jonas, Aux fondements d’une éthique contemporaine, Paris, Vrin, 1994. 

extrait de 
Regards d'un génération 

978-2233-00532-8, Paris, Pedone, 2008, 464 p., 




